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Édito
L’UDI : une ambition pour notre Région
Notre séance plénière du 18 mars
dernier était l’occasion de confirmer
des grands projets stratégiques lancés
par le gouvernement Fillon : elle l’a été
pour l’éolien off-shore, mais tous les
autres
grands
projets
sont
en
souffrance : Axe-Seine, LNPN, EPR,
canal Seine-Nord, contournement Est
de Rouen. Autant de projets sur
lesquels la volonté d’action de
l’exécutif socialiste est cruellement
absente. Jean-Louis BORLOO, alors
ministre en charge de ces dossiers
structurants, l’a d’ailleurs ironiquement
rappelé lors de sa venue à Rouen le 21
mars : «J’ai l’impression d’être le
président de cette Région!». Avec
Hervé MORIN, ils sont venus lancer
l’UDI 76 pour relayer cette ambition
pour notre Région.
Désormais, la dynamique est créée et
portera à coup sûr ses fruits dès les
prochaines échéances électorales car
notre discours est clair : la HauteNormandie et la France ont besoin d’un
choc de compétitivité, d’un pacte
républicain fort pour assurer la
cohésion sociale et territoriale ou
encore d’une écologie responsable et
porteuse d’emplois durables. Unis dans
l’UDI, nous porterons ces convictions !
Vos conseillers : Catherine Morin-Desailly,
Blandine Lefebvre, Hubert Dejean de La
Bâtie, François-Xavier Priollaud, Valérie
Egloff

Notre groupe s’agrandit !
Valérie EGLOFF, adjointe
au maire du Havre, a
adhéré à l’UDI et rejoint les
4 élus Nouveau Centre
régionaux. Nous formons
désormais le groupe UDI
au sein de « Pour une
Nouvelle Normandie ».
Bienvenue!

Un débat sur l’énergie tronqué
Depuis le temps que nous le réclamions, nous nous réjouissons que soit
enfin venu le temps du débat sur la question énergétique. Ainsi 4 séances
vont se tenir durant le mois d’avril (Le Havre, Val de Reuil, St Martin
en Campagne, Evreux) permettant à chacun de venir s’exprimer.
Pour autant, avec les socialistes, une bonne nouvelle ne l’est jamais
totalement : ainsi lors de notre séance plénière du 18 mars, le Schéma
Régional Air Climat Energie était en discussion. L’absence quasi-totale
du nucléaire de ce schéma (2 lignes dans un document de plus de 400
pages), alors même que 84% de l’électricité que nous consommons en
Haute-Normandie est d’origine nucléaire est incompréhensible !
Qu’il faille encourager le développement des énergies renouvelables est
indiscutable, mais refuser de parler du nucléaire est irresponsable. Il
faut parler de l’avenir de cette filière forte de notre industrie afin de réfléchir
notamment à l’amélioration des conditions de sécurité, et ce, dans le but de
préserver les milliers d’emplois qu’elle représente.

Désengagement de l’Etat : (re)parlons- en!
Nous reprenons le titre d’une des rubriques de notre précédente lettre, ce
n’est pas l’effet d’un manque d’imagination mais malheureusement celui
des annonces gouvernementales qui ont été faites depuis. Là où l’on nous
annonçait un effort budgétaire de l’ordre de 1,5 milliards d’€uros en 20142015, il sera finalement du double! 3 milliards d’€uros de moins pour les
collectivités locales qui assurent pourtant 75% de l’investissement public.
Le discours enveloppant ces annonces se veut évidement rassurant : cette
baisse des dotations se fait dans le cadre du « pacte de confiance et de
solidarité entre les collectivités et l’Etat ». Quelle hypocrisie ! Les
chiffres traduisent exactement l’inverse et le saucissonnage des textes
portant réforme territoriale n’en est que le prolongement.

Formation : 17 fermetures de section
Catherine MORIN-DESAILLY a profité du débat de politique régionale
liminaire à la séance pour revenir sur un point d’actualité que le Président du
Conseil régional n’avait pas cru bon de mettre à l’ordre du jour : les
fermetures de sections et formations à la rentrée prochaine. Nous
sommes ici au cœur même des compétences de la Région et c’est le plus
grand désordre qui règne: les formations ferment, par exemple celle d’aide à
domicile, alors même qu’il s’agit des postes les plus recherchés par Pôle
Emploi. Incohérence ou incompétence ?...

La démocratie selon Alain Le Vern
Notre séance plénière de mars a été l’occasion d’une modification de notre
règlement intérieur, c’est-à-dire de la façon dont le travail est organisé au
sein du Conseil Régional.
A cette occasion, François-Xavier PRIOLLAUD a proposé que les
commissions intérieures ainsi que la commission permanente soient
potentiellement ouvertes au public. Mal lui en a pris ! Il a déclenché l’ire du
Président du Conseil régional ! Son intention n’étant pas pourtant pas
querelleuse : il voulait juste que les haut-normands puissent avoir un
accès plein et entier aux débats et décisions de notre collectivité. La
transparence démocratique n’est pas du goût de tous !

Retrouvons-nous : -à Yvetot le 12/04 à 18h15 (Restaurant du Roy) et à Dieppe le 13/04 à 14h30 (Hôtel Mercure)
-sur Facebook (UDI.seinemaritime) et Twitter (@UDI_76)
-en direct pour la prochaine plénière le 24/06 (http://www.hautenormandie.fr/L-institution-Les-Elus)

